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Vendredi	11	février,	à	la	nuit	tombée,	1	500	personnes	sont	venues	découvrir
le	bourg	de	Juillac	lors	d'une	fête	à	la	fois	poétique	et	populaire.	Poétique	car
on	 pouvait	 y	 voir	 des	 installations	 artistiques	 originales	 :	 vitraux	 dans	 les
fenêtres	 des	 maisons,	 projections	 sur	 les	 monuments,	 grotte	 fluorescente,
parade	 lumineuse...	 Populaire	 car	 elle	 a	 été	 préparée	 avec	 les	 élèves	 des
écoles	 de	 Juillac,	 de	 Chabrignac	 et	 de	 Concèze,	 les	 enfants	 de	 l'Accueil	 de
loisirs,	les	associations	locales	et	plus	largement	l'ensemble	de	la	population.
Sept	artistes	aux	univers	différents	sont	intervenus	pour	préparer	cette	fête	:
le	 collectif	 belge	 «	 Patrimoine	 à	 roulettes	 »	 (arts	 plastiques),	 Christophe
Caron	 (parade	 lumineuse),	 Milo	 Lacroix	 (vitraux),	 Serge	Mazaud	 (vannerie),
Cécile	 Pouget	 (costumes),	 Isabelle	 Ramnou	 (vidéo).	 Ces	 interventions	 ont
donné	 lieu	à	100	heures	d'atelier	en	milieu	scolaire	et	à	100	autres	heures
pour	le	grand	public.
	
Ce	 projet	 a	 reçu	 le	 soutien	 de	 l'Union	 Européenne	 à	 travers	 des	 fonds
LEADER.	Ces	financements	ont	été	attribués	dans	le	cadre	d'une	coopération
entre	le	Pays	d'art	et	d'histoire	Vézère	Ardoise	et	le	Pays	d'art	et	d'histoire	de
la	 vallée	 du	 Loir,	 dans	 la	 Sarthe.	 Chaque	 Pays	 organisait	 une	 fête	 et
participait	à	l'organisation	de	celle	du	territoire	partenaire.
	
Le	 Pays	 d'art	 et	 d'histoire	 remercie	 chaleureusement	 la	 mairie,	 l'ensemble
des	bénévoles,	des	enseignants	et	des	agents	communaux	qui	ont	œuvré	à
l'organisation	de	cette	soirée	inédite.

RETOUR	SUR
"	LES	ALLUMÉS	DE	JUILLAC	"

ANIMATIONS	DE	PRINTEMPS



Il	 y	 a	 plus	 de	 100	 ans,	 alors	 que	 le	manoir	 des
tours	était	une	école,	des	élèves	chapardeurs	ont
subtilisé	 l'ardoise	 d'or.	 Vous	 avez	 45	 minutes
pour	 aider	 les	 professeurs	 fantômes	 à	 la
récupérer	!
	
Mercredis	20	et	27	avril
Horaires	:	9h30,	11h,	13h30,	15h,	16h30
Tarif	unique	:	50	€	par	équipe	de	3	à	8	joueurs
À	partir	de	10	ans
Les	moins	de	14	ans	doivent	être	accompagnés
d'un	adulte
RDV	devant	le	manoir	des	tours	à	Allassac
Réservation	au	05	55	24	08	80	(Brive	tourisme)

Escape	Game	"	Le	manoir	hanté	"

Quand	les	voies	ferrées	ont-elles	été	aménagées
en	Corrèze	 ?	 Pourquoi	 la	 ligne	 suit-elle	 la	 vallée
de	 la	 Vézère	 ?	 Comment	 les	 tunnels	 ont	 été
percés	 et	 les	 ponts	 construits	 ?	 En	 un	 voyage,
cous	saurez	tout	sur	cette	aventure	qui	a	changé
la	vie	du	Pays.
	
Jeudis	14,	21	et	28	avril	et	5	mai
Tarif	unique	:	10	€
Rdv	à	16h	devant	la	gare	d'Allassac
Réservation	au	05	55	24	08	80	(Brive	tourisme)
En	partenariat	avec	les	TER	Nouvelle	Aquitaine

Visites	en	train	des	gorges	de	la
Vézère

Une	fois	le	portail	franchi,	montez	sur	le	barrage
et	 découvrez	 l'histoire	 de	 l'une	 des	 plus
anciennes	 usines	 hydroélectriques	 du
département.
	
Vendredi	22	avril
Gratuit
RDV	à	10h	devant	l'entrée	de	l'usine
Réservation	au	05	55	24	08	80	(Brive	tourisme)
En	partenariat	avec	EDF

Visite	guidée	du	barrage	du
Saillant

Carine	Delsaut
Carine	a	terminé	en	mars	sa	4ème	et
dernière	 période	 de	 stage	 de	 BTS
Développement,	 Animation	 des
Territoires	Ruraux.
Ses	 missions	 en	 2022	 se	 sont
tournées	 vers	 le	 recensement	 des
hébergements	 sur	 le	 territoire	 et	 la
préparation	 d'une	 journée	 de

Fabien	Mognet
Fabien	 a	 achevé	 son	 service	 civique
après	6	mois	de	mission.	 Il	 a	 trouvé
un	 emploi	 à	 l'Office	 de	 tourisme	 de
Lafrançaise	dans	le	Tarn-et-Garonne.
Au	 cours	 de	 cette	 période,	 il	 a
participé	 à	 l'identification	 et	 la
création	 d'animations	 pour	 les
personnes	 en	 situation	 de

DEUX	DÉPARTS	DANS	L'ÉQUIPE



photographes	 amateurs	 (samedi	 5
mars).	 Les	 participants	 ont	 pu
immortaliser	 plusieurs	 sites
patrimoniaux	le	long	de	la	Vézère	:	le
Saillant	 avec	 son	 cimetière
abandonné,	ses	terrasses	et	cabanes
de	 vigne,	 l'église	 de	 Saint-Viance	 et
enfin	 le	 château	 de	 Castel	 Novel	 à
Varetz.

handicap	 et	 à	 l'organisation	 de	 la
fête	des	lumières	de	Juillac.
	
Le	Pays	d'art	et	d'histoire	a	lancé	une
nouvelle	mission	de	service	civique	!

Le	livret	«	Parcours	Juillac	»	est	sorti
début	 février.	 Il	propose	un	parcours
d’une	 vingtaine	 de	 pages	 pour
découvrir	 l’histoire	 et	 le	 patrimoine
de	 la	 commune	 :	 église,	 château	 de
Beaufort,	manoir	des	miracles,	tacot,
Jeanne	Villepreux-Power...
	
Le	 livret	 est	 disponible	 gratuitement
à	 la	 mairie	 de	 Juillac	 ainsi	 qu’au
bureau	 du	 Pays	 d’art	 et	 d’histoire	 à
Allassac.

Une	 version	 numérique	 est
également	 visible	 et	 téléchargeable
sur	 notre	 site	 internet	 à	 la	 rubrique
Publications.

Consultation	et	téléchargement

Les	cabanes	de	vignes

Ces	 petites	 maisonnettes	 permettent	 aux	 vignerons	 de	 se	 protéger	 d'une
averse,	des	fortes	chaleurs	ou	encore	de	prendre	quelques	instants	de	repos
pendant	les	longues	journées	de	travail.
	
Les	outils	à	main	y	sont	entreposés	pour	éviter	leur	transport	quotidien.	Les
plus	grandes	peuvent	 servir	 d'habitation	 temporaire,	 lors	 des	 longs	 travaux

NOUVELLE	PUBLICATION
	

MINUTE	PATRIMOINE	!
	

https://www.vezereardoise.fr/publications/


comme	la	taille.	Le	confort	y	est	sommaire	:	une	table,	un	banc,	un	lit	ou	une
paillasse,	parfois	une	cheminée.	Après	 la	crise	du	phylloxéra,	on	trouve	une
autre	utilisation	à	ces	cabanes	:	elles	deviennent	parfois	un	poulailler,	voire	le
foyer	temporaire	de	jeunes	couples	en	quête	de	logement.
	
La	 commune	 de	 Voutezac	 en	 compte	 encore	 plus	 d'une	 centaine,
inventoriées	par	 l'Association	Voutezac	Patrimoine.	Sur	 le	site	du	Saillant	au
pied	 des	 terrasses	 de	 la	 Bontat,	 l'Association	 des	 Amis	 du	 Pont	 du	 Saillant
achève	la	restauration	d'une	cabane	de	vigne	qui	avait	presque	entièrement
disparue.
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